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I. Cakes : 

1. Cake a l’orange (de Souhila Mk) : 

 

Recette : 

Ingrédients : 

1+3/4 verre de farine 

1/4 verre de maizéna 

1 paquet de levure chimique 

1/2 c à café de bicarbonate 

1 verre de beurre fondu 

3 œufs 

1 verre de sucre cristallisé 

5 c à soupe de jus d'orange 

1/4 verre de lait 

1 c à café de zeste d'orange 

 

Sirop: 1/2 verre de sucre a caraméliser puis ajouter 1/2 verre de jus d'orange et laisser 

bouillir 10mn. 
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Glaçage: sucre glace + jus d'orange. 

Préparation: 

1) tamiser la farine + maizéna + levure + bicarbonat. 

2) battre oeufs + sucre + vanille jusqu'à blanchissement du mélange puis ajouter le beurre et 

le jus d'orange. 

ajouter 1 à 2 en intercalant avec le lait. 

3) mettre dans un moule de 22 cm de diamètre et mettez au four chaud. 

4) après cuisson arroser le gâteau chaud avec le sirop tiède. 

5) a la fin décorer avec le glaçage et des rondelles des oranges. 
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2. Foret noire (de Amira Khelifa) : 

 

Recette : 

Ingrédients : 

Biscuit (pour un seul) : 

2oeufs 

70gr de sucre 

30gr de cacao 

40gr de farine 

1càc de levure chimique  

Sirop : 1 verre de sucre + 2 verres d'eau + arôme de chocolat en petite fiole. 

Chantilly : mélanger l’eau trés froide avec la poudre de chantilly comme c’est indiqué sur la 

boite (sa depend de la marque). 

Préparation : 

 

1- D'abord, préparer 3 biscuits en mélangeant pour chacun : oeufs + sucre + cacao + farine + 

levure chimique. 
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2- Ensuite, préparer le sirop pour imbiber les biscuits en mélangeant les ingrédients : sucre + 

eau + arôme de chocolat. 

3- Entre 2 biscuits, mettre la créme chantilly + vanille, avec des tranches de banane finement 

coupées. 

4- Mettre au frais pendant 1 heure.  

5- La décoration : * glaçage chocolat noir et blanc. 

                             * crème chantilly vanille et chocolat. 
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3. Cake a la fraise (de Precious Stone) : 

 

Recette : 

Ingrédients : 

5 oeufs 

1 verre de sucre 

1 verre d’huile 

2 sachets de levure chimiques  

Farine 

Sirop : eau avec un peu de sucre et arome fraise. 

Sauce chocolat : chocolat +lait+ beurre. 

Préparation : 

1) Commencer par la préparation du gateau en mélangeant : œufs + sucre + huile + farine 

+ levure. 

2) Préparer le sirop, et imbiber le cake. 

3) Couvrir le gateau de chantilly, verser un peu de sauce chocolat par-dessus et enfin 

décorer avec la fraise. 
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4. Cake Mouskoutchou (de Precious Stone) : 

Recette : 

Ingredients : 

Cake (pour un seul) :  

3 oeufs 

100g de sucre 

½ verre d’huile 

½ sachet de levure 

zeste de citron 

150g de farine 

Confiture 

Préparation : 

1) Préparer 2 biscuits en mélangeant en 2 fois les ingrédients : Oaufs + suce + Huile + 

levure + zeste de citron + farine et enfourner. 

2) Coller les 2 biscuits avec de la confiture. 

3) Décorer le dessus avec du sucre glace et fruits. 

 

https://www.facebook.com/precious.stone.35110
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5. Cake aux amandes effilés (de Lily Fellag) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

175g de beurre mou 

4 oeufs 

200g de sucre cristalisé 

1 sachet de sucre vanillé 

250g de farine 

2 cuilleres a café de levure chimique 

125g de raisins secs 

125g d'amandes concassées 

une cuillère a café de gingembre en poudre 

amandes effilées. 
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Préparation : 

1) dans un saladier battre les oeufs avec le sucre cristalisé et le sucre vanillé, jusqu'à ce 

que le mélange blanchisse. 

2) ajouter le beurre en pommade,battre encore puis incorporer la farine mélangée avec la 

levure et le gingembre en poudre, bien mélanger le tout. 

3) ajouter les raisins secs et les amandes concassées. 

4) Graisser un moule a cake, parsemer d'amandes effilées et verser le melange. 

5) enfourner a 150°C, pendant 60 a 70 mn (la pointe d'un couteau doit ressortir seche). 
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6. Génoise a la crème au beurre et chantilly –Gateau 

d’anniversaire- (de Amel Aimeile) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

Génoise: 3 oeufs, 100g de sucre cristallisé, 100g de farine, 1cac de levure chimique, 1cac de 

bicarbonate, 1 goûte d'un colorant rouge . 

 

Crème au beurre: 300 gr de beurre mou,300 gr de sucre, 6 jaunes d’oeuf, 60 ml d’eau, 1 

gousse de vanille 

 

Sirop: 2 verres d'eau et 1 verre de sucre. 

 

Chantilly: 500ml de crème fraîche demi écrémé + 50 g de sucre glace (conseil: garder votre 

crème fraiche et le bol ou vs préparer votre chantilly ds l frigo avant l'utilisation). 
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Préparation : 

1) Génoise: fouetter les blancs d'oeufs jusqu’à épaississement, ensuite ajouter le sucre 

cristallisé et mélanger très bien ensuite additionner les jaunes d'oeufs et une goûte 

d'un colorant rouge (pour avoir une couleur rose); Mélanger 1 cac de levure avec 

1cac de bicarbonate avec la farine et verser sur votre meringue jusqu'a avoir une pâte 

un peu coulante et mettre au four a 150° pendant 15 a 20 mn. 

2) La crème au beurre: 

placez les jaunes d’œufs et la vanille dans un bol et fouettez. mettez le sucre et l’eau 

dans une casserole, et cuisez le sur feu moyen pour avoir un sirop visqueux sans 

coloration, (ou avec un thermomètre a a sucre, vous obtenez 120 °C ). 

Versez le sirop en filet, avant qu’il ne refroidissent, sinon ça va être dur), tout en 

continuant de fouettez les oeufs.  

quand le mélange est a température ambiante, Incorporez le beurre battu en morceaux 

jusqu’à ce que le mélange devienne très lisse.  

3) Préparer le sirop. 

4) placez la première couche du biscuit, et imbibez la un peu ( pas trop) avec le sirop 

préparé. 

couvrez, le dessus du biscuit, de la crème au beurre, a l’aide d’une poche a douille, et 

uniformisez bien ensuite a l’aide d’une spatule. 

déposez dessus le seconde biscuit, imbibez le généreusement du sirop, et couvrez 

encore une fois de la crème au beurre, ensuite le troisième biscuit. couvrir votre 

gâteau de crème chantilly et décorer a votre guise.  
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7. Génoise enrobée du chocolat, fraise et banane (de Nour 

Ville) : 

 

Recette : 

Ingrédients : 

Génoise :  

6 oeufs  

180 g de sucre en poudre  

180 g de farine  

1 pincée de sel  

colorant rose 

1 sachet levure chimique 

extrait de vanille  

Préparation : 

1) Séparer les blancs des jaunes d'oeuf. Travailler les jaunes avec le sucre pendant 5 min en 

versant le sucre progressivement. Fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse.  

2) Ajouter la farine tamisée petit à petit. 

3) Incorporer délicatement au mélange les blancs battus en neige avec une pincée de sel.  
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4) Séparer la préparation en deux parties égales. Dans l'une mettre quelques gouttes d'extrait 

de vanille, dans l'autre incorporer 3 gouttes de colorant rose. 

5) Chemiser deux moules à cake ronds chemisés de papier sulfurisé. Verser la préparation 

nature dans un moule à cake et la préparation rose dans l'autre moule. 

6) Laisser cuire pendant 12-15 min à 180° (tester la cuisson avec la lame d'un couteau). 

Quand les biscuits sont cuits, les retirer des moules, poser une feuille de papier sulfurisé 

dessus et une planche en bois pour aplatir le dessus du gâteau. Laisser refroidir un peu.  

Rmq : pour voir comment découper les 02 préparation pour avoir l'aspect du domino voici le 

lien http://roseandcook.canalblog.com/archives/2013/10/25/28285733.html 

Décoration: crème pâtissière; chocolat noirs; fraises; bananes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://roseandcook.canalblog.com/archives/2013/10/25/28285733.html


 

13 
 

8. Forêt noir (de Nora Alem) :   

 

Recette : 

Ingrédients : 

Génoise :  

5 œufs  

150 g de sucre 

1 cas de vanille 

150g de farine 

30g de cacao amer  

une pincée de sel 

1 cas de levure chimique 

Préparation : 

1) Génoise : Mèttre les œufs+ sucre+ vanille dans un récipient et bien les battrent pendant 5m 

jusqu'à ce qu'à le mélange blanchisse. 
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2) Melanger la farine avec cacao amer, sel et la levure, tamiser ensuite rajouter ce mélange 

aux œufs et mélanger délicatement avec une spatule. 

3) verser dans un moule rond huilée et farinée, cuire au four préchauffer à 180degres. 

4) après la cuisson laisser refroidir et démouler. 

5) Couper le cake en trois cercles, les imbibée avec un sirop sucrée, et entre chaque cercles 

mettre de la chantilly et des cerises cuites dans un sirop. 

6) en posant le dernier cercle couvrir avec la chantilly. bien égaliser avec une spatule et 

décorer avec du chocolat râpée et des cerises. Et même des morceaux de chocolat , c’est à 

votre goût . 
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9. Gateau opera (de Safia Mabed) :  

 

Recette : 

Ingrédients : 

Réalisation de 3 biscuits 

Pour un biscuit: 

2 oeufs 

70g sucre 

40g farine 

30g cacao 

Décoration : creme chantilly au chocolat. 

Sirop : 1 verre de sucre + 2 verre d'eau. 

Préparation : 

1) Le biscuit : battre les oeufs avec le sucre, tamisé la moitié du melange farine et cacao 

et mélanger, ajouter la 2eme moitié, mélanger avec une spatule en tournant, verser dans 

un moule rectangulaire et cuir au four pendant 10 a 15mn (selon le four). (appliquer la 

recette en 3 fois pour préparer 3 biscuits). 

2) Fouetter la creme chantilly et ajouter du cacao et mélanger très bien. 

3) Montage : déposer le 1er biscuit, imbiber avec le sirop froid, ajouter la chantilly et 

l’étaler bien, mettre le 2eme biscuit en dessus, étaler de la chantilly ensuite mettre le 
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3eme biscuit en dessus. Recouvrir de la creme chantilly. Mettre au frigo pour que ça 

refroidi et tienne. 

4) Décoration avec du chocolat et des amandes. 

Lien de la réalisation : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1449181285297438.1073741864.144307337590

8229&type=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1449181285297438.1073741864.1443073375908229&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1449181285297438.1073741864.1443073375908229&type=3
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10. Cake au chocolat et chantilly (de Ohitosse Yamine 

Kat) : 

 

 

 

Recette : 

Ingrédients : 

1 verre de sucre  

1 verre d’huile  

5 oeufs  

2 verres de farine  

Zeste d'orange  

1 paquet de levure chimique  

1 pot de yaourt 

Décoration : chocolat, chantilly, cerises confits.  

Préparation : 

1) Cake : mélanger les oeufs+ sucre+ huile+ zeste d’orange+ yaourt+ farine et levure et 

enfourner. 

2) Verser du chocolat dans le moule (même moule dont on a cuit la cake) et faire rentrer 

dedans le gâteaux, laisser au frigo pour qu’il tient la forme. 

3) démouler et décorer avec de chantilly et des cerises confits. 
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11. Cake au chocolat (de Nora Alem) : 

 

Recette : 

Ingrédients : 

1verre et demi de sucre 

1 verre et 3/4 de farine 

3/4verre de cacao amer 

1 et 1/2 c à the de levure chimique  

1 c à the de bicarbonate  

1 à the de sel 

2oeufs 

1/2 verre d’huile 

la vanille 

1 verre de lait  

Crème au beurre : 150 g de beurre, 280 g de sucre glace, 4 c à s de lait, 200g de chocolat. 
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Ganache : 1 verre de chocolat et 1 verre de crème liquide 

Préparation : 

1) Cake : Mélanger la sucre+ farine+ cacao amer+ luvure chimique+ sel+ bicarbonate, 

passer au tamis et réserver. 

2) mélanger les œufs+ huile+ vanille + lait, et les rajouter aux ingrédients précédent , bien 

mixer , et rajouter 1 verre d'eau chaude petit à petit en mélangent. 

3) Verser dans 2moules ronds huilés et farinés. cuire au four préchauffé à 180 degrés 

pendant 25 mn ou bien 30 mn. Laisser refroidir et démouler.  

4) Préparer la crème au beurre : mélanger le beurre+ sucre glace+lait, bien mixer, après 

rajouter le chocolat fondu froide , bien mélanger. 

5) Montage : Poser le 1er rond de gâteau , mettre la moitié de la crème , poser le 2ème et 

couvrir le tout avec le reste de la crème. 

6) Préparer la ganache : fondre au bain-marie le chocolat+ crème liquide, et laisser tiédir , 

et la verser sur le gâteau et décorer à votre goût , avec des fruits ou bien la pâte à sucre. 
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12. Gateau de mousse au citron (de  Méyoumà Ferràne) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

Pour le biscuit:  

1 verre 1/4 de farine avec levure chimique intégrée  

100 gr de beurre ou de margarine  

2 jaunes d'oeufs  

1/3 de verre de sucre en poudre  

1càc de vanille liquide  

 

Pour la mousse au citron:  

5 gros oeufs  

1 verre de sucre  

Le zeste râpé d'1 citron non traité  

2/3 de verre de jus de citron frais  

14 gr de gélatine en poudre  

1/2 verre d'eau (Faites fondre la gélatine dans l'eau, il ne doit pas y avoir de grumeaux). 

Pour la décoration:  

250 gr de crème liquide  

2 càs de sucre en poudre 

 

Préparation : 
1) Biscuit : Pétrissez tous les ingrédients, déposez la pâte dans le fond d'un moule rond 

de 26 cm de diamètre à fond amovible (pour faciliter le démoulage). Enfournez à 160° 

C. pendant environ 20 minutes. 

2) Mousse au citron : Dans une jatte ou un saladier, fouettez les jaunes d'oeufs avec 1/2 

verre de sucre pour obtenir un mélange clair et mousseux. Ajoutez le jus et le zeste de 

citron. Posez votre jatte au dessus d'un bain marie d'eau chaude, mais pas bouillante. 

https://www.facebook.com/meyouma.toubayza
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Sur feu moyen, faites cuire le mélange en battant au fouet à main jusqu'à ce que le 

mélange épaississe. 

3) Retirez du feu et ajoutez la gélatine fondue, continuez de battre. 

4) Par ailleurs, battez les blancs d'oeufs en neige ferme avec le 1/2 verre de sucre restant. 

Incorporez la neige avec le mélange au citron et versez-le sur votre fond de biscuit. 

Recouvrez votre moule d'un film alimentaire et mettez au frigo pour 4 heures ou plus. 

5) Décoration : Fouettez la crème et le sucre pour faire une chantilly. Démoulez le 

biscuit et étalez la chantilly à la spatule, décorez avec de fines tranches de citron. 
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13. Foret noire moderne (de Safia Mabed) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette : 

Ingredients : 

Pour un biscuit : 

3 oeufs  

 100g sucre 

70g farine 

20g cacao  

Préparation : 

1)  battre les oeufs avec le sucre jusqu a avoir un melage blanc et homogène  

2) ajouter la farine et le cacao avec une cuillere, bien mélanger. 

3) verser dans un moule et cuir au four pendant 10 a 15mn (selon le four).  

4) Deposer les biscuit l’un sur l’autre et mettre au milieu de la creme chantilly avec des 

cerises 

5)  La décoration : fondre le chocolat ( pate a glacer) et appliquer sur un papier cuisson et 

faites les formes que vous aimez.  

Lien de la réalisation : 

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443320235883543.1073741850.144307

3375908229&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443320235883543.1073741850.1443073375908229&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443320235883543.1073741850.1443073375908229&type=3
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14. Gâteau à l'orange (de Meri Miyamo) : 

 

Recette : 

Ingredients :   

- 4 oranges  

- 175g de farine 

 - 175g de beurre  

- 175g de sucre en poudre 

 - 125g de sucre glace 

 - 1/2 sachet de levure  

- 3 oeufs  

Préparation :  

1) Faire ramollir le beurre en morceaux. Ajouter en remuant avec un fouet (dans l'ordre) le 

sucre en poudre, les oeufs un par un, la farine tamisée, la levure, le zeste de deux oranges 

et le jus d'une orange.  
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2) Beurrer le moule. Cuire à four moyen environ 40 mn (faites le test de la lame de couteau 

pour tester la cuisson quui prend parfois plus de temps).  

3) Démouler en sortant du four (conseil : glisser une lame de couteau tout autour et 

retourner sur un plat. Laisser refroidir un peu et enlever ensuite le moule).  

4) Glacage : Cuire à feu doux 5 mn le sucre glace et le jus de 3 oranges.  

5) Arroser le gateau de sirop sur toutes les faces en le retournant délicatement.  

6) Dégustez frais. Le gâteau peut se préparer la veille et se conserver une nuit au frigo). 
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15. Gâteau danette (de Meri Miyamo) : 

Recette : 

Ingredients : 

4 œufs 

2 pot et demi de sucre 

1pot et 1/2 d'huile 

1 pot de lait 

1 pot de danette chocolat 

2 levure  

2 cuillère de soupe cacao 

3 pot et 1/2 de farine 

pour le sirop a nappage : 

1 verre de sucre 

2 verres d'eau 

2 cuillères a café de nescafé 

pour la chantilly: 

150gde chantilly on poudre 

1/4 d'eau bien glacée 

3 cuillère a soupe de lait on poudre 

20g de vanille  
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pour le glaçage : 

une tablette de chocolat fondu avec un peu de lait (Mina noir) 

2 danettes chocolat  

Préparation :  

1) bien battre les œufs et le sucre jusqu’a blanchissement 

2) Ajouter l’huile+ lait+ pot de danette+ levure+ cacao+ farine, bien battre au batteur 

électrique. 

3) Verser le mélange dans un moule beurré ou couvert de papier cuisson et cuir au four ; 

4) Préparer le sirop en mélangeant les ingrédients et  aroser le gateau 

5) Décorer avec le glaçage au chocolat et la chantilly. 
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16. Mousse au citron (de Safia Mabed) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

biscuit:  

3 oeuf  

100 g sucre 

100 g farine 

zeste de citron 

1 sachet de levure 

mousse au citon  

Crème patissiere au citron: 

 3 jaune d œuf 

 100 g sucre  

3 c a s maizena 

 zeste d un citron  

1 demi litre de lait  

une feuille de gélatine. 

creme chantilly 

pour la décoration: 

gelée au citron 
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chocolat 

amande 

Lien de la réalisation :  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443508892531344.1073741855.144307337590822

9&type=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443508892531344.1073741855.1443073375908229&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443508892531344.1073741855.1443073375908229&type=3
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17. Tarte au chocolat et crème à l’orange (de Salinas 

Mima) : 

 

Recette : 

 Ingrédients : 

5 oeufs 

1 verre de sucre 

1 verre du lait 

2 c a s d’huile 

1 c a c de vanille 

1 sachet de levure chimique 

2 c a s de cacao 

12 c a s de farine 

Le sirop : 

Le zeste d’une orange 

Jus d’une orange 

4 c a s de sucre 

½ verre d’eau 

Le glaçage : 

2 tablettes de chocolat noir 

½ verre du lait 

Crème à l’orange 

Décoration : 

Cacahouètes concassées 
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Chocolat vermicelle 

Meringue 

Préparation : 

1- Faire battre les oeufs, le sucre et la vanille, puis ajouter 2 c a s d’huile et un verre de 

lait. Mélanger le cacao, la levure et la farine, les tamiser puis les ajouter sur le mélange. 

Faire beurrer et fariner un moule à disque. Mettre à la cuisson pendant 20 à 30 minutes. 

2- En attendant la cuisson, préparer le sirop, mettre le tout dans une casserole et laisser 

sur un feu doux. A la sortie du gâteau, laisser-le refroidir puis arroser-le avec le sirop. 

Remarque : préparer deux autres gâteaux de la même façon. 

Couvrir le 1er gâteau avec la crème à l’orange, poser dessus le 2eme gâteau couvert avec le 

chocolat noir fondu puis poser le 3eme gâteau. Décorer la tarte obtenue avec le chocolat 

noir fondu, les cacahouètes concassées, chocolat vermicelle et la meringue. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

II. Tartes : 

1. Cœur sablé aux fruits (de Nina Houari) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

pour la pâte:  

300g farine 

150g beurre 

Vanille 

5 cas de sucre  

 1 oeuf.  

pour la crème mousseline: 

 3 jaunes d’oeufs 

3 cas de sucre 

3 cas de maizena 

Vanille 

1/2 L de lait  

120g de beurre. 

pour la décoration: des fruits et du nappage pour la brillance. 
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Préparation : 

1) La pâte : mélangez ls ingrédients secs : le beurre puis l'oeuf pour ramasser la pâte, si 

vous voillez que la pâte ne s’est pas ramasser vous pouvez lui ajouter 1cas de lait, 

couvrez votre pâte et mettait la au frigo ( pour qu'elle ne se déforme pas pendant la 

cuisson remettait la au frigo après l'avoir mis dans le moule). Et cuire au four. 

2) la crème mousseline : dans une casserole, mettez les jaunes d’oeufs, le sucre, la maïzena 

et la vanille, mélangez bien puis ajoutez le lait, cuire le mélange comme vous faite pour 

une crème pâtissière, une fois la crème cuite la transvaser dans un autre récipient la 

couvrir de film alimentaire et la laisser refroidir complètement (pas au frigo). Après, 

ajoutez le beurre qui est a température ambiante en deux fois en utilisant un batteur.  

3) Remplir la tarte avec la crème mousseline refroidie, décorer avec les fruits de votre 

choix et avec un pinceau faites briller les fruits avec la gelée. 
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2. Tartelettes au fruits (de Redjouani Talbi Khalida) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

Pour la pâte :  

250g de farine 

125g de sucre glace 

125g de beurre froid 

de la vanille 

1/2 sachet de levure 

1 oeuf 

pour la crème d'amande: 

100 g d'amande finement moulu 

100 g de sucre glace 

100g de beurre mou 

2 oeufs 

pour la crème pâtissière: 

2 oeufs 

100g de sucre 

3 c a s de maïzena pas trop plaine 
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1/2 L de lait 

la vanille 

Préparation : 

1) Pâte : préparer votre pâte et dressez la dans le plat (de 30cm de diamètre) et mettez-la 

au frais le temps de préparer la crème d'amande. 

2) Crème d’amande : mouler les amandes et mélanger les au sucre, beurre et les œufs, 

fouetter bien au fouet et verser la sur la pate et enfourner pour 30 min a 160° jusqu'a 

total cuisson. 

3) Crème pâtissière : préparer la crème pâtissière au moment de la cuisson de la pate. 

Mélanger tout les ingrédients et mettez sur le feu et fouetter jusqu’au total 

frémissement. 

4) sortir votre pate, laisser un peu tiédir et verser votre crème dessus et décorer avec les 

fruits que vous avez. 
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3. Tarte aux fruits a la crème pâtissière (de Amel 

Aimeile) : 

 

Recette:  

Ingrédients: 

Pâte sablé: 

45g de poudre d'amande 

110 g de sucre glace 

210g de farine 

une pincée de sel 

110g de beurre 

1 oeuf 

Crème pâtissière:  

6 jaunes d'oeufs, 250g de sucre, 80g de maïzena, 40g de farine, 1 L de lait et gousse de 

vanille. (Pour une seule tarte divisez les quantités en 2). 

Préparation:  
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1) La pâte : Mélanger la farine, le sucre et la pincée de sel, ajouter le beurre mou coupé en 

petits morceaux, écraser le beurre entre vos main avec la farine et sabler bien avec les 

mains, faire un puits au milieu et ajouter l'oeuf, et mélanger pour former une pâte (ne 

travailler pas trop a la main). Filmer et mettre au frais au moins 1 heure. 

2) Étaler dans le plat à tarte, recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé et d'haricots, de 

billes d'argile ou d'une chaîne de billes métalliques. 

3) Faire cuire 10 minutes à 180°C, puis enlever le "poids" et remettre 8-10 minutes pour 

bien cuire le centre. La pâte doit être dorée (sinon prolonger la cuisson de quelques 

minutes. 

4) Créme patissière: mettre la gousse de vanille dans le lait et chauffer jusqu’à ébullition, 

dans un récipient mélanger les jaunes avec le sucre, ajouter un peu de lait chaux et 

incorporer ensuite la farine et la maïzena. Une fois le lait est en ébullition, retirer la 

gousse de vanille et récupérer ces graines, verser le lait chaud sur le mélange, mélanger 

correctement et remettez le tout dans la casserole, ensuite sur feu moyen jusqu’à 

ébullition et obtention d'une crème, ensuite mettre dans un récipient pour la refroidir. 

5) Verser une quantité de crème pâtissière dans le fond de votre tarte ensuite décorer avec 

les fruits que vous préférez. Étaler le nappage sur les fruits pour avoir une belle brillance. 
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4. Tartelettes aux fruits (de Roumaissa Roogu) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

La pate sablé:  

250g de farine  

150g de beurre  

50g de sucre semoule+50g de sucre glace  

1oeuf  

1 pincé de sel  

Crème patissiere:  

150g sucre  

3oeufs 1c a s de maizena 

Préparation : 
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1) La pâte : Battre les oeufs avec les sucres et le sel. Ajouter la farine en 1 fois, pétrir du 

bout des doigts. Ajouter le beurre mou en morceaux, pétrir rapidement et former une 

boule. Filmer et mettre au frais au moins 1 heure. 

2) Étaler dans les plat à tarte et piquer avec une fourchette. Faire cuire 25 -30 minutes à 

180°C 

3) Crème patissiere: battre les oeufs avec le sucre et la maïzena, apres diviser le mélange 

en 2 saladiés. 

4) mettre a bouillir dans une casserole 50ml de jus de citron avec le zeste d’un ½ citons et 

mette 100ml de lait a bouillir dans une autre casserole + de la vanille. 

5) ajouter progressivement le jus de citron le lait en filet sans cesser de fouetter et les 

remettre dans les casseroles sur un feu moyen et faire épaissir en remuent après 

reserver dans des saladiers jusqu’a tiédir et ajouter un peu de beurre sur chaque saladier 

et remuer bien. 

6)  garnir les tartelette et les décorer selon son gout (pour la creme au chocolat j'ai 

seulement rajouter des morceaux de chocolat sur la creme patissiere a la vanille). 
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5. Tarte au fruits a la chantilly (de Nora Alem) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

1 feuille de pâte feuilletée  

La crème pâtissière :  

1oeuf 

2 cas de maizina 

 4 cas de sucre  

Vanille 

1/2 L de lait chaud 

1cas de beurre 

Préparation : 

1) Découper la pâte feuilletée en rosace, la dorer avec un jaune d'œuf et la faire cuire . 



 

40 
 

2) Crème patissière : Mélanger les ingredients œuf+ maizina+ sucre, ajouter le lait chaud 

et remettre sur feu pour épaissir. retirer du feu et rajouter le beurre . 

3) Remplir la tarte cuite au paravant avec la crème pâtissière refroidie. 

4) Décorer avec les fruits de votre choix et la crème chantilly et à la fin avec un pinceau 

faites briller les fruits avec la gelée. 
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6. Tartelettes aux fruits (de Oum Ghassan) : 

 

Recette : 

Ingredients : 

Pâte sucreé : 250g de farine, 100 beurre, 1 jaune d’œuf, 100g de sucre glace, Une pincée de 

sel  

Crème patissiere  

 Coulet de fraise : des fraises mixés + 1 peu d eau + 1 c a s de maizena sur feu et la 

décoration au choix. 
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7. Tartelettes au citron meringuées (de Amel Aimeile) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette:  

Ingrédients: 

Pâte sablée: 

  45g de poudre d'amande 

110 g de sucre glace 

210g de farine 

une pincée de sel 

110g de beurre 

1 oeuf 

Crème au citron: 

100 ml de jus de citron 

le zeste de deux citrons 

300 ml d’eau 

4 jaunes d’oeuf 

150 gr de sucre 

4 c a soupe rase de maïzena 
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30 gr de beurre 

Meringue: 

4 blancs d’oeuf 

200 gr de sucre glace. 

1 pincée de sel 

 

Préparation:  

1- Pâte : Mélanger la farine, le sucre et la pincée de sel, ajouter le beurre mou coupé en 

petits morceaux, écraser le beurre entre vos main avec la farine et sabler bien avec les 

mains. faire un puits au milieu et ajouter l'oeuf, et mélanger pour former une pâte (na 

travailler pas trop a la main). Filmer et mettre au frais au moins 1 heure. 

Étaler dans le plat à tarte, recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé et d'haricots, de 

billes d'argile ou d'une chaîne de billes métalliques dispo en grandes surfaces 

Faire cuire 10 minutes à 180°C, puis enlever le "poids" et remettre 8-10 minutes pour 

bien cuire le centre. La pâte doit être dorée (sinon prolonger la cuisson de quelques 

minutes. (j'ai préparer les tartelettes de la même façon dans des petits moules).  

2- Crème au citron: dans une casserole placez l’eau, le jus de citron et la maïzena. 

faites épaissir sur feu doux, juste un peu. 

dans un saladier fouettez le sucre et les jaunes d’oeuf, incorporez le zeste de citron. 

retirez la casserole du feu et laissez tiédir un peu, puis versez un peu de ce mélange, 

sur le mélange de jaune d’oeuf pour le diluer un peu. 

remettre tout le mélange ensuite dans la casserole, et recuire sur feu doux tout en 

remuant avec une cuillère en bois, jusqu’a obtenir une belle crème onctueuse. 

retirez la crème du feu et introduisez la beurre en petits morceaux. 

laissez refroidir juste un peu, et remplissez le fond de tarte. 

3- Meringue: fouettez les blancs en neige ferme avec la pincée de sel. Ajoutez le sucre 

par petites quantités tout en continuant de battre. et jusqu’a ce que les blancs d’oeuf 

deviennent brillant. décorez la tarte avec cette meringue selon votre gout. caramélisez 

la meringue à l’aide d’un chalumeau. 
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8. Tarte au citron (de Makhloufi WaWa): 

 
Recette : 

- Meringue: 4 blancs d'oeufs, 250g de sucre, un peu de jus de citron, les cuire a 90° 

pour une heure (pour moi une demi heure). 

- Pate brisée sucrée: 250g de farine, 125 g de beurre, 3 CS de sucre glace un peu de 

cacao 

- Crème au citron : jus et zeste de 4 citrons, 150 g de sucre semoule, 3 CS de maïzena, 

4 jaunes d'œufs. 
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9. Tarte au citron (de Lily Fellag) : 

 

Recette : 

- Pâte : 500g de farine, 300g de beurre froid, 190g de sucre glace, 60 g d'amandes en 

poudre, 2 œufs 

- Crème au citron : 4 gros citrons, une cuillère a soupe de zeste, 3oeufs, 150g de 

sucre,1cuillere a soupe de maizena,75g de beurre. 

- Meringue : 3 blancs d'oeufs,100g de sucre cristalisé. 
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10. Tarte au citron (de Yasmine Alem) : 

 

Recette : 

Ingrédients : 

Pâte briseé : 

- 250 g de farine 

– 125 g de beurre en parcelles à température ambiante 

– 1 jaune d’œuf 

– 50 g (5 cl ) d’eau 

- sel 

Créme au citron : 

Jus et zestes de 2 citrons 

125g de sucre en poudre 

3 jaunes d'oeufs 

45g de maïzena  

15g de beurre 

300 ml d'eau 

Meringue : 

3 blancs d'oeufs 
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125g de sucre en poudre 

 

Préparation : 

1- Mélanger la farine et le beurre du bout des doigts, « sabler » mais ne pas pétrir pour ne 

pas « brûler » le mélange. Faire un puits et ajouter le jaune d’œuf, l’eau er le sel, 

mélanger avec 2 doigts. Amalgamer rapidement pour incorporer la farine au mélange. 

Fraiser (écraser) 2 fois pour bien incorporer le beurre. Réserver au frais dans un film 

alimentaire pour une heure.  

Préchauffer le four à 200°C. Déposer la pâte brisée sur le fond d'un moule 

à enfourner 15 minutes "à blanc", c'est à dire cuire sans garniture en recouvrant la pâte 

d'une feuille de papier sulfurisé et de légumes secs. 

2- Crème au citron : Dans un saladier, délayer la maïzena dans 50 ml des 300 ml d'eau. 

Verser l'eau restante dans une casserole et y ajouter les zestes et jus des 

citrons, puis le mélange à base de maïzena. Porter doucement à ébullition jusqu'à 

épaississement en fouettant sans arrêt. Hors du feu, ajouter le sucre, les jaunes d'oeufs 

et le beurre. Verser cette crème sur la pâte. Remettre au four 5 minutes pour la crème. 

3- Meringue : Monter les blancs en neige très ferme et y ajouter le sucre. 

Recouvrir la tarte de la meringue et enfourner 25 minutes à 170°C. 

Servir froid. 
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11. Tartellettes aux fruits secs (de Roumaissa Roogu ) : 

 

Recette : 

Pâte sablé:  

250g de farine 

150g de beurre 

50g de sucre semoule+50g de sucre glace 

1oeuf 

1 pincé de sel. 

Préparation : 

1- Pâte sablée : Battre les oeufs avec les sucres et le sel, ajouter la farine en 1 fois, pétrir 

du bout des doigts. Ajouter le beurre mou en morceaux, pétrir rapidement et former une 

boule. Filmer et mettre au frais au moins 1 heure. Étaler dans les plat à tarte et piquer avec 

une fourchette . Faire cuire 25 -30 minutes à 180°C 

2- Prendre un caramel ordinaire et après ajouter de la crème liquide et fouetter pendant 

quelques minutes. laisser tiédir. 

3- mettre des fruit sec dans les tartelette et les napper de caramel.  
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12. Tartelettes chocolat-orange (de Feriel Djebbar) : 

 

Recette : 

Ingrédients : 

  Pâte a tarte : 

- 120 gr de farine 

- 80 gr de beurre ramolli 

- 50 gr de sucre en poudre 

- 1/2 oeuf 

- 15 gr de poudre d’amande 

- 1 cuillère a soupe de cacao en poudre 

- 1 pincée de sel 

Ganache: 

- 50 gr de chocolat noir 

- 50 gr de crème liquide 

Crème d’orange: 

- 2 œufs entiers 

- 10 cl de jus d’orange pressé (100g) 

- 50 gr de sucre 

- 75 gr de beurre coupé en dé et ramolli 

- zeste d’une orange 

- 1/2 feuille de gélatine (facultative) 

Préparation : 
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1. Fond de tarte : Mélanger le beurre ramolli, le sel, le sucre en poudre ainsi que l’amande 

en poudre, jusqu’à ce que tout soit bien homogène, ajouter l’oeuf et battre le tout. 

Ajouter la farine avec le cacao et bien mélanger la pâte. Former une boule, mettez votre 

boule de pâte dans un sac de congélation et hop au frigo pendant au minimum 2 h la 

sortir 15 minute avant de la cuire. Préchauffer le four à 180°.Fariner votre plan de 

travail et rouler au rouleau à pâtisserie votre pâte sur 2 cm, couper des morceaux de pâte 

et les placer dans de petit moule. Piquer le fond à la fourchette, enfourner pour 13-15 

minutes. Retirer, laisser tiédir, démouler, laisser refroidir totalement à l’air libre. 

Pendant ce temps là préparons la ganache. 

2. Pour la ganache : Hacher le chocolat finement et réserver. Faite chauffer de la crème 

liquide sans l’amener au point d’ébullition. Verser la crème chaude sur le chocolat et 

mélanger a la cuillère en bois. Verser un peu de chocolat dans les fonds de tarte et 

mettre au frigo pour au moins 30 minute afin de figer le chocolat.  

3. Pendant ce temps là occupons nous du orange Curd : 

Pour le Orange Curd : 

- Place votre feuille de gélatine dans de l’eau froide 

- Dans une Casserole, mélanger le sucre, le jus d’orange, le zeste, les oeufs. Laisser cuire 

le tout à feux doux jusqu’à ce qu’elle épaississe mais sans faire bouillir !!! 

- Sur le feu toujours, ajouter le beurre et mélanger au fouet jusqu’à complète 

incorporation, Ajouter la gélatine. Laisser refroidir. 

- Verser ensuite l’orange curd sur chacune des tartelettes 

- Réfrigérer au moins deux heures. 

- Sortir du réfrigérateur 15 a 30 minute avant de servir 

- Décorer de zeste d’orange confit. 
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III. Autres réalisations sans recettes : 

1. De Nesrine Eglantine : 

 

2. De Makhloufi WaWa : 
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3. De Amel Amel : 
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Je tiens a remercier toutes les participantes pour leurs réalisations 

magnifiques 

Ainsi que tous les membres de notre groupe « Au Cœur de la 

Cuisine »  

Soyez nombreux à participer au prochain concours inchallah 

Je vous adore 

 

Admin : Amel Aimeile 

Retrouvez moi sur le lien du groupe : 

https://www.facebook.com/groups/AuCoeurDeLaCuisine/ 

Ou sur ma page :  

https://www.facebook.com/pages/Ma-Cuisine-Un-coin-du-

Bonheur/243468529148864?ref=hl 

 

 

See you soon  

 

https://www.facebook.com/groups/AuCoeurDeLaCuisine/
https://www.facebook.com/pages/Ma-Cuisine-Un-coin-du-Bonheur/243468529148864?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Ma-Cuisine-Un-coin-du-Bonheur/243468529148864?ref=hl

